
EARL Les Plaisirs du jardin

Chemin des pâtis

95 000 CERGY

PLANNING PREVISIONNEL DE CULTURES

Liste de nos 105 plantes cultivées (légumes, 

salades et plantes condimentaires) et 10 fruits 

pour 2012 et 2013

Dans votre 

panier=x ou 

pas=0

Observations

Commentaires AMAPIEN(NE)S: produits en 

+ ou - dans les paniers 2013 ? problèmes 

éventuels de goût, de conservation, de 

quantités dans les paniers?…

8 Légumes feuilles et petits légumes du Printemps 2012 Printemps froid et humide, dernier gel le 16/05 (après les saints de glace !)

Blette (Poirée) verte à carde blanche x 

Chou blanc pointu x 

Chou rave x En serres uniquement

Epinard printemps x En serres uniquement

Navet de Milan à collet  rose (bottes) x 

Oignon blanc Parisien x En serres uniquement

Oseille de Belleville x 

Radis rose x 

7 Légumes fin de Printemps, début d'été Juin frais et humide, Juillet très pluvieux

Carotte Jeanette (bottes) x En serres uniquement

Chou brocoli x  

Chou Fleur 0 Fin Printemps trop froid

Fève d'Aguadulce x  

Pois à écosser x  

Pois croquant (mangetout) 0 Mangés par les oiseaux

Poireau Baguette x 

13 Légumes fruits d'Eté Aôut ensoleillé et chaud- Septembre: de belles journées estivales

Aubergine noire x Récolte de fin de saison à cause du froid

Aubergine violette de Florence x Récolte de fin de saison à cause du froid

CONCOMBRE épineux (pépino) x En serres uniquement et zéro récolte à l'extérieur

Concombre long x En serres uniquement et zéro récolte à l'extérieur

Courgette ronde de Nice verte x En serres uniquement

COURGETTE longue verte x Bonne récolte en serres

Courgette jaune x En serres uniquement

Melon charentais 0 Fin Printemps trop froid, récolte anectotique

Pastèque Toro 0 Mangés par les corneilles avant mâturité

Poivron (Corne de taureau ) x 
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Tomates (5 

variétés‘Cindel’,‘Cristal’,'Garance','Paola', 

'Previa') x 

Bonne récolte en serres, malgré la pression du mildiou en début 

d'été

Tomate cerise 'Délice des Jardiniers' x 

Tomates anciennes 'Coeur de boeuf ','Andine 

cornue' ,'Green Zebra' , 'Noire de Crimée' , 'Rose 

de berne' x 

Problèmes de présentation, à proposer en restauration, à arrêter 

dans les paniers (seules les variétés hybrides se tiennent bien mais 

le goût n'est pas au rv)

12 Légumes d'Eté et d'Automne 1 ère gelée: le 23/09 puis fortes gelées: les 27 et 28/10 après "l'été indien" des 22 au 25/10

ARTICHAUT vert de Laon (vert) x 

Brocoli Calabrais (multijets) en fleurettes x 

Chou brocoli x 

Chou Fleur x 

Epinard Automne x Attaques de mildiou

Fenouil 0 Montaison trop rapide

Haricots à rames x 

Haricots nains x 

Maïs doux x 

Pommes de terre nouvelles PRIMEUR x Intéressant en serres

Radis rouge rond 0 Semis d'Août grillés par la chaleur

Tétragone x 

11 Légumes de fin d'Automne & hiver Début Novembre un peu frais, forte humidité

Carotte White Satin (blanche) x  

Carottes Yellowstone (jaunes) x  

CELERI BRANCHE x  

Chou Romanesco x  

Courge 'Early Butternut' x 

Courge 'Musquée de Provence' x Petite récolte, plants en partie mangés par les oiseaux

Courge 'spaghetti' x 

Courge 'Sucrine du Berry' x Petite récolte, plants peu vigoureux

Patisson blanc x  
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Potimarron 'Uchiki Kiri' x  

Radis maraîcher x  

19 Légumes de garde fin d'Automne & hiver La conservation des légumes va être problématique cette année humide et froide

Betterave potagère (rouge) x 

Carottes de conservation (à sabler) x Bonne récolte 

CELERI RAVE x 

Choux de Bruxelles x 

Choux de Milan frisés x 

Choux de Pontoise 0 Plants mangés par les pigeons ramiers

Choux pommés x 

Choux rouges x 

Echalote x  

Navet blanc à collet violet (hiver) x  

Navet Boule d'or x Semis trop denses, petits navets

Navet Rutabaga (chou navet) 0 Petite récolte

Oignon jaune x  

Oignon rouge 0 Semis ratés

Panais Gladiator x Petite récolte à cause des "mauvaises herbes" trop présentes

Poireau d'Automne-hiver 'Armor' x  

Pommes de terre 'DITTA' x 
Pression du mildiou en début d'été: tri des pommes de terre, 

récolte correcte finalement

Radis noir Poids d'Horloge x 1 seule planche semée

Topinambour x A vendre en restauration, 3 fois dans les paniers cet hiver

18 Salades

BATAVIA rouge x  

BATAVIA verte x  

Chicorée Chioggia (rouge de Vérone) x  

Chicorée Frisée x  

Chicorée Pain de Sucre x  

Chicorée Scarole x  
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Cresson alénois x  

FEUILLE DE CHÊNE rouge BIO x  

FEUILLE DE CHÊNE verte BIO x  

LAITUE Lollo rossa (rouge) x  

LAITUE verte x  

Mâche à petites feuilles x  

Mâche de Cambrai (à grandes feuilles) x  

Pissenlit vert de Montmagny x  

Pourpier d'hiver (Claytone de Cuba) x  

Romaine 0  

Roquette cultivée x  

Rougette x  

15 Plantes condimentaires

BASILIC Grand vert x  

CIBOULETTE x  

Estragon 0  

Laurier 0  

Mélisse officinale x  

Menthe marocaine x  

Menthe verte x  

Origan (Marjolaine) 0  

PERSIL frisé x  

PERSIL PLAT Geant d'Italie x  

Romarin 0  

Sarriette 0  

Sauge officinale x  

Thym x  

Thym citron x  

2 Fleurs à manger

Bourrache Fleurs bleues 0  
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Sureau noir (fleurs) 0  

7 Petits fruits et rhubarbe

Cassis x  

Fraises 'Charlotte' x  

Framboise x  

Groseille x  

Mûres 0  

Rhubarbe x  

Sureau noir (fruits) 0  

Arbres fruitiers (1ères Récoltes)

Pommiers à couteau (390 pommiers plantés) 0 Récolte attendue en 2013, arbres bien développés

Poiriers de table (260 poiriers plantés) 0

Pruniers (120 pruniers plantés) x Première récolte en 2012 intéressante
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